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AVANT.PROPOS

dbninui^JHi!!"' f" "ti^*-^ ~'^'/«» ''«» '« Prov«c« rfe Q«fcec. a beaucoup*mmué depuu çueU,ue, orniez On attribue ce /«,< à deux causes piL^L :

^

ré^ti^à^tZSfuJ
'"' ^.""^ '" '"''^' ''" ''"'^" ^'^" ''« ^Ouest fut une

mulaban desdebru de plante, et d'anhnaux. La production du bU da^cetLrtZa auimenu d'a^e en année jusçu'à la crise conomiçue cauUe par l r7i<nÛex^'sZ

r3e«:;rircLi'''"'^''
«r-erre «.p^W a créé un innnenseléLbTZ

s^IoTfJJI ,

"* ^""^ '""""• '" ""'"^^ f"^' ^' ^ récolte de FOuZ
« «t va en Europe et nous sommes forcés d'augmenter note production pour subtJ^^^^éc notre consommation locaU et remédier à /. baJL proZaidr^ZTet

La deuxième cause, les ravages de la mouche heuoite ou mouche à heue «'««i,

-KS£^f''"i""^''''r"'''Q'"'^-• ^ raison pZ:l^^e;^e:Z

«fr J^- ""''n ?"."* i*^^ ''""^ "" 1*™"^ ''« Pr^nnhrc importance dans

rt^Trr «=';' «-effe Pl^ de raison de la négliger. Tous les cuZZ7dot^trcp^^ndre à Fappel lancé par nos gouvernants dès le début de la guerre:

" Il faut, ont-a. dit. augmenter la production du blé. Œaque cultivateur oui

ir^r.ut:iT^ t '"* "^^?'"- ''^'^'^ ^'«^ '» Ltribrn rlarge merare au succit de la bonne cause.
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LE BLE

m.rr^l^.^^'^
"^

r î^^* important des Céréales par sa valeur com-

Les raisons de sa culture sont les suivantes :

i.-Il s'adapte facilement aux conditions du sol et du climat
2.—Sa culture est facile et simple.
3-—Il donne des rendements abondants et hâtifs

5 —Il est nutritif et agréable au goût.
6.-11 s'améliore rapidement sous une bonne culture
7.—Il est panifiable.

KtPCCE* ET VARIKTCt

comt>te^!.^nf
"^""' '°"''''^** "^"' ^'* ^°"« ^« ^^'"s cultivés qui

etZ hr A
"** ''"'''^'- ^"*^^ ^« bï" t^^dre de Califournieet les blés durs, provenant des régions méditerranéennes qm sont'employés surtout pour les pâtes alimentaires commeTilaclZ

Jl y a une mfinité de variétés de blé commun ordinale. réumeTian
'

les deux groupes de blé. de printemp. et blé. «T.utonJii.

vrilâhrnr^'""?"
'"""'"*' "^^"^ notre province, de la fin d'à-

seotemW 11^'
^'^"*f"^"^

«*^ «^"^ent du milieu d'août au milieu deseptembre et se récoltent au mois de juin suivant.

vaises variété/" Tu^^J>
^"^"^^ P°'"^' ^^' ^°""" ^' des mau-

pa tSs de „lt .
"* '"'°"^"' ''°'"^"^ ^'^" d^"« <^^rtaines

cultivées
^''*'''"''' """'' ''' ""'^*^^ ^^ P""^^-P^ «°"t plua

La classification des variétés contenues dans ces deux ^rtru^pes se fait d'après les caractéristiques suivantes :

^



•*• 6 ~»

2^Blfa FM ou iMM bwb«k

v.n, avoir „„ grain blanc ou roulî^
^ deniiire., «,fi„, f^.

»n e. tMrs1ui!i"i''';u *s±zr;t "• p'- "•»'"«<'-
tous !«, groupe, et Cinftuma L^^F^^ ^ "*""'• *"««<» <<«>•

« prêt», mieux aux solsX" tl!!, *',''" !" '"<» ""' "-arb.

toujours le plus haut prix sur le J,=„fc'' a
'°"'«' commande

'<t. de son grain <,ui p'rodurutTarife'd^Sj:: ^Ifli^
"'"-

«nt p«^^d^snnxî^nft':':tVi^^^^^^^^^ -f

""irabl^s dê'ce" :art:r«?o'r.
""'"""''"' '•'•""^""- ^" P"»

I.—Une récolte abondante.
2.—Un grain rustique et dence.

ilunr'TT ''•"' '• «^'"'«^ <'> ^* »>0"»e qualité.4-—un grain hatif.
H"»»'t«.

«u,uchf Th^s.™*"
'""""'* * " '*'*««««. * '« ™u.n. .. i la

6.—Une paille raide et droite

v«|été.
. t^ture d« kJ et le climatTwltm rfL

J^
*l

** *^'^' «*« I*
couleur jauniHe. âatticiae «1 poraoL * "* •« '«««. Le adlkar ^ulni ot <k
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du grain et la raideur de la paille, sont absolument corrélatives •

tand,. que d'autre, tel que l'abondance de la récolte et rpour enta
'

L va^Héî'"'
»°";/"*-^°"»tes. Le producteur de b J devra choi,^;une vanéte possédant ces qualités dans un juste milieu sans toutefo.» sacrifier trop la qualité à l'abondance de la ré olte î e meu"

u"X7e^t'dr"^%-^^^ '7^ "^ '^ ^^^'^ "-^ <^
' - t^supérieure et d en améliorer la production par une bonne sélection

VAULTM mCOM«.ANOA.Lla i>OUII LA PWV.MCt D. QU.t.c

1« variété, barbu« 1. Fif. iLk et irîw ^^ """"

d.nsité^L'î^.',"^*" r ^'" "* ™"«« P»'' d'un, grand.

rempli"W 'Z^j.' f"" '""«^ ^''•""'''- » «^ain court et bien

Tes et unies. Sa paille est raS. e"Tde *""" '""' '"'""^

oùlaréc^epeu'étrrdemïcn '""'""
f""'

'* Saskatchewan

du Fife rouVr V. 1 ^ . ' P""' ""' P'"^ abondante que celle

de ^nneZutét ptem'at";^:''
"" '"""""'^ "' ^'"""

blés. Il a rempo 'é k Ô"l" ^
"V^ """' '" •>'" P^nifi»"

Hves dans C!:::::;zzsz!:"^:[Z7;:.rTnord pour les meilleurs blés à pain.
Amérique du

rou^.^s'on^iÛ «.*ïu"' rf"" '" "*'"" '"'""« "^ " F«'

Plutôt que blanches. I, mûrit en même t'em ! ÛeTe VTf "u"^",^
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I

donne à pen près le même rendement de grain à l'icr.

men.ionn'T tfgraintuau^ 'TV'" "^ ""'"^ ™"«'«

et les bahes sont bronzées Sa n.inr.ff J
'""«"""• "oyenne

que celle des variétés stimennlées ""' " "" """ "'"^ '""^

daotation i 1. ^ .
^'^^ '°"^^' "^^^« «a grande facilité d'à-

PLACE DANS L'ASSOLEMENT

..lture';ardr ""uroZ" '.'^"f™"'
«' "-"'^ -««O-e après la

binaees on'or; ^- "^T " ""^ '"^''' 'PP'^I"" =>« ^ol et desbinages qu on a du y fa.re pour enlever les mauvaises herbes II es!préférable, cependant de ne pas semer le blé ajrès !e blé d'ind. pace qu on a constaté, par des expériences répétées, que â ré'coîten es pas auss, abondante ni le blé d'aussi bonne qualité îl vtÛtm enx le semer après les plantes racines ou les patates Ce, ZTmcres son, même tout spécialement recommaTe dans ks c«très ou la cult.re des Céréales fait le principal revenu!.: lu,,^:
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TRAITEMENT DU SOL, SEMENCE ET RECOLTE

80L8, CLIMATS, ENGRAIS

La nature du sol n'aflfecte pas tant la qualité du grain que la
quantité. <Le8 blés de meilleure qualité sont, ceomdarU, produit»mr les terre» argileuses ou argilo-sableuses, où le climat est froidm hiver, frais et humide le ,>Hntemps, suim d'un été chaud 'et sec
^rtout au temps de la maturation." Les districts où le sol est hu'
mide et le climat alternant du tempéré au froid pendant l'hiver sont
très impropres à la culture du blé d'automne à cause du danger de
dechaussage auquel les racines sont exposées.

Quant aux engrais, ils ne seront pas nécessaires si la récolte
sarclée en a reçu une généreuse application. Il sera bon. tout demême, d ajouter un peu d'engrais chimique à base d'acide phospho-
rique, si le sol manque de fertilité.

PREPARATION DU SOL

Nous avons dit, plus haut, que le sol le plus propice à la cul.
ture du ble est celui dont la texture est argileuse. Or, ces sols
demandent un travail préparatoire très intense à cause de
leur grande compacité. Le labour d'automne s'impose donc pour
pulvériser davantage cette terre massive et la rendre poreuse en
désagrégeant les particules fines du sol. Au printemps suivant on
peut étendre le fumier, s'il y a lieu, et l'enterrer avec la herse à dis-
ques ou par un labour de 3 à 4 pouces de profondeur. Les hersages
et roulages sont ensuite effectués de manière à laisser le sol dans la
meilleure conH'tion possible pour la semence, c'est-à-dire, lorsque
le sous-sol est suffisamment compacte et les 2 ou 3 pouces de surfa-
ce dans un bon état de pulvérisation. On sème immédiatement en-
suite et on roule pour bien assujettir le sol autour du grain et provo-
quer une germination hâtive et vigoureuse.

INFLUENCE DU TEMPS DES SEMAILLES SUR LA RECOLTE

La question de la date des semailles du blé est très discutée
parmi nos cultivateurs de la province de Québec. Quelques-uns
prétendent qu'il faut se hâter de semer, d'autres préfèrent attendre
ce IX ou trois semaines. La division des céréales au Collège Mac-
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queloues ^nn'^
" î"^'' ?'' expériences très convainquantes il y a

Tne semX l*
^' "^7' """''' '^ ""'' ^"' ^^" ^ intervalles

sines de mT.: H
''''°" "*' ' "''"^'^ ^ ^'"^'*^' ^"^ ^" P^^""" voi-sines de même dimension, et préparées de la même manière.

On a fait les premières semailles dès que le sol fut suffisam

T:^JZT''' ''"'-'-f'"
'°^^^"'°" P^"* le travanier sanfbrL"

Ls au" ik? '"'°''r,
'°"^"'" ''' ^^^" ««^ P°"^ passer la hersesans que la terre colle aux dents. U première année on a fait

sTèl r„ ' T ^î^^'"^"^* '' ""« cinquième semailles et la troi-«eme année l'expérience s'est étendue à 6 semailles, soit une se-maille par semaine pendant six semaines.

l•exoén>^.T°^^"^**f
'^ [''°'** P^"^^"* ^^« ""<! années qu'a duré

1 expérience a donné les chiffres salivants :

La conclusion de ces résultats est très facile à tirer T '.„
fluence du retard s'est surtout fait sentir

,
'^î'"*

T/*'^*'^- ^.'"-
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mes semailles on tombe à 25.93 minots, soit une dîflFérence de ^.6=;
mmots. ^

La cinquième semaille donne une moyenne de 19.63, soit
une nouvelle diminution de 6.30 minots sur la précédente et la
sixième ne diminue le rendement que de î de minots. Enfin le
fait le plus intéressant à remarquer est la différence entre le ren-
dement de la première semaille et celui de la dernière, soit 20.19
minots.

Heureusement que les cultivateurs de la province de Québec
n'attendent pas aussi longtemps pour semer. Mais combien retar-
dent de deux et même trois semaines et perdent, par une trop
grande négligence, un surplus de récolte qui suffirait amplement à
les dédommager des dépenses de leur culture.

Le principe des semailles hâtives est donc pleinement justi-
fié par les résultats obtenus dans cette expérience. Le labour d'au-
tomne que nous avons recommandé plus haut aura, en plus des
bons effets d'un assainissement plus complet, celui de faciliter les
semailles une semaine ou deux plus tôt le printemps.

QUANTITE A «KMKR

La quantité à semer varie beaucoup avec la fertilité du sol,
sa préparation, le temps de la semence, la qualité de la graine et un
peu la variété. Les conditions propices à la croissance de la plante
permettent de semer une quantité moins grande, puisque le pour-
centage de germination sera plus élevé. Une moyenne de un minot
et demi à deux tnimU à Facre semble donner les meilleurs résultats.

NTRETIKN APHtM LA SEMENCE

Le roulage du sol après la semence a pour effet de favoriser
la germination de la graine en activant l'évaporation

; mais lors-
que la plante a atteint une hauteur de 4 à 5 pouces, si cette évapo-
ration se prolonge trop, elle peut causer des dommages à la
croissance en épuisaht l'humidité du sol. Pour prévenir cette
sécheresse, plusieurs experts autorisés conseillent de herser le blé
lorsqu'il a atteint 4 à 6 pouces de hauteur. Ce travail peut se
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ouir^r?"" ^«!"" d'oit". qu'on appelle her« mvel.„,e,

de terre formée i la surface et d'enrayer par le fait l'intensité
d'evaporation du sol. Si la germination a éte'abondante, i^se p^^!

tp^t "
'

"" "^ """'^ "'"*'"*"' '"' améliorera la Qualité

RKCOLTI

est \^^.'T ^"
^'t

P*^"^ " ^^'^ ïo'-^que la moyenne de la récolte

7L^A \ i"*' ^^"i
P^' ^"""^^^ ^"'*"« ««it trop mûre parceque dans la plupart des variétés, l'épi s'égraine très f^Ue^entltun bon pourcentage du grain reste sur le'^hamr II ^y^^^^^^^^^^

mconvement à couper le grain un peu verdâtre pour^'^q^fl so"tmis en moyettes bien disposées pour l'air et la lumière
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ENNEMIS DE LA PLANTE DE BLE

Les accidents auxquels le blé est exposé pendant sa crois-
sance sont trop nombreux pour que nous en parlions longuement
ICI. J ai mentionné, au début de ce bulletin, les dommages causés
dans certames régions, par la mouche à hesse. Les pertes que cet
insecte fait subir sont heureusement beaucoup moins fréquentes
aujourdhui Je me contenterai donc de signaler à l'attention des
producteurs de b^ux des pires ennemis de ce grain, qu'on appelle
la cane et le charbon ou grain noir du blé.

LA CARIE

La maladie de la carie est produite par de petits grains
microscopiques ou c/mmpignons qui adhèrent aux poils soyeux dugram ie ble et germent avec ce dernier lorsqu'il est semé. Ils ne
sont visibles que lorsque le grain est épié. On remarque alors les
epis caries par l'apparence dégagée des balles dans l'épi et la gros,
seur démesurée du grain. Si l'on ouvre un de ces grains qu'on
appelle sacs de carie", on aperçoit à l'intérieur une poussière noi-
râtre, appelée moisissure dans le langage ordinaire, qui a une odeur
torte très désagréable.

j^champignm de la mriene s'attaque qu'à l'intérieur ou endo-i^àu graxn de blé, et l'infection peut s'étendre à tous les grains
d un même épi ou à quelques-uns seulement.

REMEDE

Un des principaux remèdes à appliquer est le traitement à
la formahne. Il consiste à faire tremper le grain de semence
pendant 5 minutes dans une solution composée d'une livre de
formaline. d'un titre de 40 p. c. dans 35 gallons d'eau. On fait
sécher ensuite et on sème le plus tôt possible. Il est préférable
avant de commencer l'opération de laver la graine à l'eau courante.
Les sacs de carie sont ainsi entraînés avec l'eau.
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LE CHARBON

.
Le charbon du blé est différent de la carie dans son H^vpoppement et ses effets sur la plante hospita^re A„"eu de"

ZTJlZr^^r- '" ^r '* ""'' ^"^-™^-^' " consume touteî

L i; i ',
"*'°**"'* ^^"^ ^ organe femelle de la fleur au temps deUt fécondation et ne se développe que l'année suivante lorsque legram. résultant de cette fleur contaminée, est semé. Il croU toutcomme la carie, sans apparence extérieuri jusauTce aue îè '.ricommence à épier. On aperçoit alors parmUa récoUe 1 s f ^snoires et droites des plantes malades.

iuu. 1

^^ V'^\'«"^^°t à la formaline n'est ici d'aucune utilité II

itté r
'".^''''"'^ "" ""*^^ ^^"^^^^ ^"i pénètre plus sûr ment à

1
intérieur du gram contaminé.

. On fait tremper i semencTpen!d«nt 4 a 5 heures dans de l'eau chaude à 68» Farerei^ht nulon immerge dans une autre eau à ii^o F pendant fc À J^minutes
;

enfin dernière immersion dans de l^au chauffée à x^K pendant 10 minutes exactement. La raison de ces dSéreZ
rau'uTt",'

''
";''"f"

'' ^^^" graduellement. L sorte que

mons (^„±"^' T -' ^™^^^ ^*"' " ^^ ^«f^^idit beaucoup

Z^ée llZT" ^'"r''"" P'"^ ^""^^™^"* à '- températuredésignée. Il faut ensuite faire sécher le grain avant de le semer.

iusqu. ,,, efficarT; d^u^ltfd Tntp^^^^^^^^^^^lui fait préférer la formaline dans bien des cas mais 1;;?^!?
sont en raison de la valeur du traitement

' '^'''

Il y a certaines mesures préventives contre ces deux mal»

enrayer leur développement. La cueillette des épis charbomiiî,

n f<^,t orX"'-"!, """ " ''"'"•P "' >» plus é«™:
.J l,F^" '°'° '*' "* P" '«O"" l'^pi en le cueillant

la plante avant de la couper. La bonne pratique qu'ont certains
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cultivateurs de choisir pour leur provision de grain de semence
la partie de leur champ la plus propre et la plus exempte de mala-
dies est à encourager fortement pourvu qu'on prenne soin de ne
pas battre ce gram avec la batteuse avant de l'avoir complètement

Parcelles de blé Marquis et Huron sur la ferme de l'Ecole d'Agri-
culture à Ste-Anne de la Pocatière, saison de 1916 Ces
parcelles ont été ensemencées le 6 mai. Le blé sur chacone
commençait à mûrir lorsque cette photographie fut prise
(15 juillet).




